
Hauts-de-France, Nord
Pitgam
Église Saint-Folquin, rue de l'Église
Église Saint-Folquin

Statue (petite nature) : sainte Cécile

Références du dossier
Numéro de dossier : IM59000552
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1993, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Bergues
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM59003006

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : sainte Cécile 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : bras sud du transept

Historique

Cette statue a été exécutée au XVIIIe siècle, vraisemblablement dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Posée sur un
socle au-dessus des lambris des bas-côtés en 1993, elle est actuellement déposée au sol.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Nom historique du lieu d'exécution : Flandre

Description
La statue est peinte en blanc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers évidé
 
Matériaux : bois (en plusieurs éléments) : taillé, peint, monochrome, sans apprêt
 
 
Représentations :
Sainte Cécile de Rome ; orgue portatif ; attribut

Sainte Cécile est représentée debout tenant un orgue portatif.
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État de conservation

Statue déposée au sol, très empoussiérée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1976/08/06
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  Pitgam (Nord), église Saint-Folquin. Statue (petite nature) : sainte Cécile. Dossier original (1992) numérisé. [consulté
le 05/02/2023] : http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IM59000552/INDEX.HTM
•  Base Palissy. Dossier objet. PM59003006. Pitgam (Nord), église Saint-Folquin. Statue : sainte Cécile. [consulté le
05/02/2023] : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM59003006

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Édifice : Église Saint-Folquin (IA00067261) Hauts-de-France, Nord, Pitgam, rue de l'Église
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 1993
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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